
HEURES D’OUVERTURE OPENING HOURS

JEROME FERRER

MENU
BAR & BRASSERIE

BREWERY & BAR
MENU

Du lundi au vendredi de 12h à 14h
Monday to Friday 12:00 p.m. to 2 p.m.

LUNCH BRASSERIE
BREWERY LUNCH

Du lundi au vendredi de 14h à 15h30
Monday to Friday 2 p.m. to 3:30 p.m.
Du samedi au dimanche de 14h30 à 15h30
Saturday to Sunday 2:30 p.m. to 3:30 p.m.

AFTERNOON TEA

BAR Du lundi au dimanche de 14h à 22h30 
Monday to Sunday 2 p.m. to 10:30 p.m.



JEROME FERRER

MENU BRASSERIE 35 $
DU LUNDI 17 JUIN AU VENDREDI 21 JUIN 2019

Chaque semaine nous vous présentons une table d’hôte du midi entièrement renouvelée par notre 
brigade qui inclura deux plats vegan, sans gluten et sans lactose

Notre beurre baratté maison et petits pains spéciaux
Our hand churned homemade butter and specialty breads

Potage aux petits pois basilic aux zestes de citron, croustilles de feuilles de riz
(Vegan – Sans Gluten – Sans Lactose)

Basil peas soup with lemon zest, rice leaf chips 
(Vegan – Without Gluten – Lactose free)

Ou / Or
Salade mesclun de plusieurs salades, vinaigrette au pamplemousse-xérès

Huile d’herbes verte et  tuile de parmesan
Mesclun salad with several salads, grapefruit-sherry vinaigrette

Green herb oil and Parmesan tile
Ou / Or

Tartare de saumon miel et limette, salade frisée et betteraves
Lime and salmon tartare, curly salad and beets

Ou / Or
Tronçon de foie gras poêlé aux framboises, financiers aux amandes

Salade de roquette aux éclats de pistaches
Seared foie gras section with raspberries, almond financier

Arugula salad with pistachio chips
( Supp. 11,50 $)

Thon saisi sur le grill en tataki, mousseline de carotte au gingembre,
légumes aux arachides et jus de yuzu

 Tataki style grill grilled tuna, ginger carrot mousseline, peanut vegetables and yuzu juice
Ou / Or

Bavette de boeuf Angus aux échalotes, mousseline parmentière
Jeune pousse de mesclun et jus de viande caramélisée
Angus Beef Bib with Shallots, Parmentier Mousseline

Young mesclun sprout and caramelized meat juice
Ou / Or

Cocotte de legumes rôtis et confits a l’huile d’olive et basilic au quinoa
(Vegan – Sans Gluten – Sans Lactose)

Casserole of roasted vegetables and candied with olive oil and basil with quinoa
(Vegan - Gluten Free - Lactose Free)

 
Gourmandises et friandises de Sainte Culpabilité

* Completer cette table d’hôte pour créer votre menu plaisir en ajoutant le cappuccino de homard 
en mise en bouche au début du repas ainsi qu'un dessert


